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Introduction 
 

Les Trophées de l’équipe RH digitale ont été créés en 2013 à l’initiative du Club OGT, et sont organisés 
en collaboration avec le GROUPE RH&M. 
Les trophées ont pour vocation de récompenser une entreprise et 
une équipe au travers d’un projet initié, en matière de digitalisation 
RH ou de contribution RH à la digitalisation de l’entreprise.  
Ce projet est remarquable de par : sa pertinence, son exemplarité et 
son caractère innovant. 
Cette année, la Cérémonie de Remise des Trophées de l’Equipe RH 
Digitale se tiendra jeudi 7 juin à la Tour MAJUNGA chez Deloitte. 
 
 

Principes ge ne raux sur les Trophe es de 
l’Equipe RH Digitale : 
 
❖ Le jury récompensera entre 3 et 4 entreprises. 
❖ Le jury évaluera les dossiers, essentiellement sur 3 critères :  

 La pertinence, l’exemplarité et l’innovation. 
❖ Les trophées récompensent une équipe / un projet /une entreprise. 
❖ A chaque trophée sera associée une valeur porteuse de sens, illustrant la philosophie et la force 

du projet.  
Exemples : la prévention collaborative, la transformation etc… 

❖ Les trophées illustreront la diversité des chantiers digitaux au regard : de la nature des projets, des 
profils d’entreprises, etc. 

❖ Au-delà d’une fonction, les trophées récompensent un projet /une entreprise /une équipe. 
  

Qui peut candidater ? 
❖ Les candidatures aux Trophées sont ouvertes aux entreprises de tous secteurs et de toutes tailles 

(ETI, PME, grands groupes…).  

 

Quels the mes sont re compense s ?  
Le Jury des Trophées de l’Equipe RH Digitale porte un œil tout particulier sur les projets déployés par les 

équipes RH à la fois sur : 

❖  Les aspects digitaux purs : sites vitrines, interfaces web, applications pour mobiles, bases de 

données, big data etc…  

❖ Mais également : portails, e-commerce, et toutes les actions possibles : animation de campagnes 

on-line, mise en œuvre des stratégies de référencement (SEO-SEM), programmes d’affiliation, 

opérations spéciales, analyse trafic et visibilité, communication d’influence… 
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Les e tapes a  suivre et les dates cle s pour les postulants : 
 
❖ 1/ Un bulletin de candidature à nous retourner avant le vendredi 16 mars 2018 (cf. page 10 de 

ce document) 
❖ 2/ Chaque candidat remettra au jury une fiche de synthèse sur le projet « digital » défendu, à 

nous retourner avant le vendredi 23 mars 2018 (cf.p.3 de ce document). 
 

❖ 3/ Les lauréats s’engagent à être présents le jour de la cérémonie –  Jeudi 7 Juin. Pour venir 
recevoir le trophée : le DRH et son équipe. (Présentation par le parrain, interview et remise du 
trophées) 
 

 
 
 

 
 
 

La fiche de synthèse est un document que devra réaliser l’entreprise candidate après avoir postulé.  
Ce document sera soumis au Jury des Trophées De l’Equipe RH Digitale.  
La fiche est totalement libre dans la forme comme dans le fond et sa présentation est comprise 
dans le barème d’évaluation du Jury.  
 
Cependant, voici quelques indications pour vous aider : 
 

✓ Informations générales de contexte sur l’entreprise, par exemple : activité, effectif global, 

effectif de la DRH, présence à l’international, le lien business/stratégie, etc. 

✓ Eléments d’ordre général sur la stratégie digitale RH et la politique RH pour comprendre dans 
quelle logique RH se place le projet 
 

✓ Situation et contexte avant le projet 

✓ L’objectif du projet 

✓ Eléments de méthode : modalités de mise en œuvre, qui est impliqué ? etc… 

✓ Quelques chiffres clés 

✓ En quoi est-ce une réussite ? 

✓ Directions concernées 

✓ Qualité du dialogue social 

✓ Relais communication 

Etc... 

Il reste entendu que ces éléments sont indicatifs. Il s’agit de mettre en perspective un projet digital 
réussi, par sa logique, ses valeurs, par son adéquation avec la problématique de départ… 
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Pour l’année 2018, le jury portera un œil tout particulier sur les sujets présentés :  
Mots clés :  
- programme transverse de digitalisation, expérience salarié, outils digitaux, intégration d’usage et pratiques 
numériques, sites self-service…innovation, E-learning, Big data, analyse prédictive, cloud, environnements 
hybrides, chief digital officer, community manager, solutions open source, plateforme, logiciels, collaboratif, 
sites vitrines, interfaces web, applications pour mobiles, bases de données, communication d’influence, MOOCS, 
etc… 

 
Pour illustrer cela, voici quelques exemples de dossiers récompensés dans les précédentes éditions : 
MEDIAPOST pour un projet de prévention collaborative, Carrefour France pour leur projet de 
recrutement « Candidat First », ID LOGISTICS pour leur projet « Talents et croissance ». 
 

ATTENTION : La fiche de synthèse sera à remettre au plus tard le vendredi 23 mars 2018 

 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter : 

 

Laura de Riedmatten – Chef de projet OGT : 

Tél : 01 47 43 15 63 / laura.deriedmatten@grouperhm.com 
 

*** 
 

Rétrospective des Trophées de l’Equipe RH Digitale 2017 

 

mailto:laura.deriedmatten@grouperhm.com
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ARMATIS  

HARMONIE MUTUELLE  
CLUB MED  
RENAULT  

Et METAROM (Prix Spécial)  

Digital, numérique…Quel que soit le nom qu’on lui donne, les entreprises ne peuvent plus faire 

l’économie de ce sujet qui devient un élément structurant d’une stratégie business et RH performante. 
La cérémonie de remise des Trophées de l’Equipe RH Digitale est un évènement festif et convivial tout 
autant qu’un moment utile et pédagogique. 
 
En 2017, la quatrième édition des Trophées de l’Equipe RH Digitale, présidée par Ludovic GUILCHER, 
Directeur Agence Entreprises Paris et Orange Events Solutions – ORANGE, s’est déroulée le 1er juin 
devant un parterre de 250 professionnels RH chez Google. 
Cette cérémonie est organisée à l’initiative du Club OGT : L’Observatoire Global Talent. 
Créé par le GROUPE RH&M, en partenariat avec Cornerstone OnDemand, PeopleDoc, Orange, la 
WebSchool Factory et EF Education qui nous rejoint cette année en tant que partenaire officiel. 
 
Cette année la soirée a été co-animée par Delphine LANCEL, Directrice du GROUPE RH&M et Patrick 
PLEIN, Directeur Digital Working - Vinci Academy et DRH – Groupe VINCI, en présence de David YANA, 
DRH – GOOGLE France. 
 
Les trophées de l’équipe RH digitale ont pour vocation de récompenser une entreprise et une équipe 
au travers d’un projet initié, en matière de digitalisation RH ou de contribution RH à la digitalisation de 
l’entreprise. Ce projet est remarquable par sa pertinence, son exemplarité ou son caractère innovant 
 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale 2017 
Prix décerné à ARMATIS - LC 

Trophée de  
« L’ÉXPERIENCE SALARIE, GAGE DE PERFORMANCE » 
 
Digitaliser pour renforcer la qualité de l’expérience Salarié : 

Paris, le 2 juin 2017. Le Trophée RH&M de l’équipe digitale a été décerné à Armatis-lc pour valoriser 

sa démarche de digitalisation au service de l’expérience salarié avec notamment leurs deux réalisations 

au service de l’employabilité et de la performance. Le prix a été remis par la marraine d’Armatis-Lc : 

Madame Anne Lalou, directrice générale Adjointe de la WebSchool Factory. 

 

LES DEUX ACTIONS MAJEURES DE LA TRANSFORMATION : 

E-CAMPUS, leur programme de digitalisation de la formation  

SODA, outil d’animation de la performance RH imaginé, crée et développé en interne.  

 

 



 
 

RH&M : 35 rue Boileau 75016 Paris – Tél : 01 47 43 15 63 
Dossier de candidature des trophées de l’Equipe RH Digitale 2018 

Laura de Riedmatten : laura.deriedmatten@groupe-rhm.com 6 

Au-delà de ces 2 actions majeures, c’est tout un programme de digitalisation qui est engagé au sein de 

la DRH, une coordination de différents projets associant toutes les expertises RH au service du 

collaborateur et ce dans toutes les étapes du cycle de collaboration (Dématérialisation des Process, 

Portail, Coffre-fort électronique, Dématérialisation des Bulletins de Paie, Signature électronique, 

Enquêtes en ligne…) 

SODA, OUTIL D’ANIMATION DE LA PERFORMANCE RH imaginé, crée et développé en interne 
 

Avec SODA, Armatis-lc a fait confiance en ses talents internes qui ont eu carte blanche pour créer une 

solution digitalisée concourant à l’atteinte des résultats commerciaux. 

SODA est un outil collaboratif où le salarié mène sa propre quête : Il s’initie grâce à un parcours ouvert 

et non fléché, Il se fait connaitre dans un espace socialisant et collaboratif, Il s’y épanouit en tant 

qu’individu au sein d’un groupe, Il s’accomplit en tant qu’acteur de son métier ! 

 

 
 

   
Le Trophée de l’Equipe RH Digitale 2017 

Prix décerné à HARMONIE MUTUELLE 
Trophée « CONNECTEDNESS » 

 

Harmonie Mutuelle récompensé pour son Pass Numérique. 

Paris, le 2 juin 2017 - Le projet Pass Numérique d’Harmonie Mutuelle a obtenu le Trophée de l’équipe 

RH digitale décerné par RH&M. Ce Trophée récompense une entreprise et une équipe RH pour sa 

contribution à la digitalisation de l’entreprise.  

A l’heure de la digitalisation, le Pass numérique soutient l'ambition d'Harmonie Mutuelle de devenir la 

mutuelle du XXIe siècle. Ce parcours d’apprentissage embarque les 4600 collaborateurs et 1700 élus 

de la mutuelle.  

Le Pass numérique, a été lancé en avril 2016 : il se déroule en 3 étapes :   

1/ répondre à un questionnaire en ligne pour permettre à chacun de déterminer son profil numérique,  

2/ suivre un parcours d’apprentissage en ligne personnalisé basé sur des formats courts et attractifs 

(vidéos, quizz, animatiques…), 

3/ obtenir son « passeport numérique ».  

Une 4e étape se dessine une fois le Passeport obtenu : poursuivre son apprentissage, de manière 

autonome ou avec l’entreprise, via les différentes opportunités liées au digital.  
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 Le Trophée de l’Equipe RH Digitale 2017 

 Prix décerné à AU CLUB MED 
         Trophée « HR MAKE IT » 

 

Le Trophée de l’Equipe RH Digitale 2017 a été décerné à Club Med avec son projet « HR Make It » 

Paris, le 2r juin 2017 – Club Med a remporté le Trophée de l’Equipe RH Digitale 2017 au cours d’une 

cérémonie organisée par le groupe RH&M. En tant que parrain c’est M. Clément Buyse – Co fondateur 

et directeur général de PeopleDoc qui a remis le trophée.  

Ce prix vient récompenser la transformation digitale RH engagée par le Club Med pour une meilleure 

qualité de service et une efficacité des Ressources Humaines. A travers le projet « HR Make It », les 

équipes Club Med ont mis le digital s’est mis au service de l’humain pour plus de simplification, d’agilité 

et de rapidité.  

 
HR Make It : une équipe RH moteur dans le projet de transformation  
Ce projet RH qui possède sa propre identité à travers le nom HR Make It, incitant à créer un sentiment 
de fierté des ressources humaines et proposer de nouveaux outils de communication et de nouveaux 
usages digitaux pour faciliter le quotidien des collaborateurs.   
Le projet HR Make It s’articule à travers plusieurs réalisations : 
 
Dossiers, coffre-fort et signature électroniques 
Club Med a lancé en avril 2016 auprès de ses collaborateurs français, le coffre-fort et la signature 
électronique. Le Groupe mise sur le « zéro papier » et digitalise ainsi, le dossier du personnel et les 
documents RH (contrats de travail, bulletin de paye…). 2 mois après le lancement, 90% des 
collaborateurs ont adhéré au coffre-fort électronique. D’ici 3 ans, la dématérialisation de 
l’administratif RH devrait concerner l’ensemble des collaborateurs pour simplifier leur quotidien. 
 
Une implication des RH pour accompagner l’adoption des outils et des usages digitaux 
 
L’adhésion des collaborateurs à ce projet de digitalisation RH repose sur la mobilisation des équipes 
RH tout au long du projet au travers de différents événements : Ces ambassadeurs se sont ainsi 
impliqués dans la promotion des nouveaux outils lors de ces événements placés sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur. Ils ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ce projet digital 
mais avant tout humain. 
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Le Trophée de l’Equipe RH Digitale 2017 

Prix décerné au GROUPE RENAULT 
   Trophée « EMPLOYEE CENTRIC » 

 
Le Prix de l’Equipe RH Digitale « Employee Centric » 2017 a été décerné au Groupe Renault pour 

l’outil MaVie@Renault par le Groupe RH&M et Mathieu Zamanian, Directeur Général France de EF 

Education parrain et partenaire du Trophée. 

 

 

MaVie@Renault est le fruit du travail d’une équipe projet multidisciplinaire : 

DRH France, IS/IT, Communication interne, agence Tequila Rápido. 

 

La fonction RH s’est lancée dans un programme de transformation digitale, tant sur les technologies, 

les outils, que dans l’état d’esprit des équipes. Il s’agit d’améliorer les outils mis à la disposition des 

salariés, en s’inspirant des usages de e-commerce et des réseaux sociaux, tout en accompagnant les 

équipes RH vers un mode de travail plus collaboratif et innovant. 

L’objectif premier de cette transformation est de gagner en performance en améliorant l’expérience 

« client » de nos salariés. 

Née au cœur de la transformation digitale du Groupe et de la fonction RH, MaVie@Renault est le 

portail digital dédié aux collaborateurs en France.  

Il regroupe l’ensemble des informations RH de tout le parcours d’un collaborateur, de son arrivée à 

son départ, en passant par sa formation, son évaluation, et son évolution.  

Les principaux atouts de MaVie@Renault reposent sur un contenu simplifié et tourné vers le 

collaborateur, une arborescence intuitive et un moteur de recherche performant. 

 

Chaque collaborateur peut donc facilement et en toute autonomie agir sur son quotidien.  

La prochaine étape, prévue pour le 2ème semestre 2017, consiste à ouvrir cette plateforme de self-

service RH aux opérateurs dans les usines de production qui n’ont pas de poste de travail informatique, 

en rendant l’application accessible sur smartphone. 

    
Le « Prix spécial du jury » 

A été décerné à METAROM 
Trophée « RH Fit Digital – Libérons les énergies » 

 

Le trophée RH&M de l’équipe digitale a été remis à Damien LETELLIER, Directeur adjoint et DRH de 

METAROM France ; ainsi qu’à toute son équipe RH, passionnée et volontaire par Monsieur Ludovic 

Guilcher, président de la 4ème éditino du Trophée de l’Equipe RH digitale et Directeur Agence Entreprise 

Paris et Orange Events Solutions.  
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METAROM France, basée sur Amiens, emploie 140 personnes dont 15% en R&D.  

La filiale française est le fer de lance du groupe qui s’appuie sur les produits naturels ; dans un esprit 

respectueux des consommateurs, des salariés et de l’environnement. 

La volonté exprimée par les collaborateurs du service RH est alors de ne pas répondre à l’accroissement 

des attentes par des embauches ou un recours important à des prestations extérieures mais de se 

dégager du temps en utilisant la digitalisation comme libérateur d’énergie. 

Le choix : Une digitalisation pas à pas, rapide et constante de nos activités traditionnelles pour libérer 

des énergies sur des sujets de développement. 

 

 

Citons pour exemple, la digitalisation des fiches de poste, des compétences associées et leur check 

annuel, l’entretien annuel, l’entretien professionnel, la réception et le traitement des CV, le suivi des 

recrutements, la Base de données Economiques et Sociales pour les IRP, la DSN, le traitement et la 

validation des factures de formation, le plan de formation dématérialisé et la relation informatisée 

avec les OPCA 

Le projet digital n’est pas technologiquement innovant ou organiquement complexe. Il peut apparaître 

simpliste ou inintéressant. Mais, il est juste parfaitement adapté à la demande des collaborateurs, au 

besoin exprimé de l’entreprise ; au tempo et aux moyens de notre petite PME.  

 

Notre projet est « FIT DIGITAL ». C’est en cela qu’il est beau 

 

 

 

 
Le jury des Trophées de l’Equipe RH Digitale 2018 est composé de 13 personnalités représentatives du 
monde des ressources humaines :  
 

Présidé par : 
Patrick Plein, Directeur Digital Working et VINCI Academy, DRH - Groupe VINCI 
 
Jean Louis CLAMENS, Gestion administration du personnel Paie Comptabilité RH - NATIXIS 
Coralie RACHET, Directrice Générale - ROBERT WALTERS 
Thierry ROGER, Directeur de l'Espace Emploi - ELIOR 
Didier BERRY, Directeur Associé - CSL CONSEIL  
Geoffroy de LESTRANGE, South Europe Marketing Manager - CORNERSTONE ONDEMAND 
Philippe GASC, Directeur Général - COMICSTRIP FRANCE 
Anne LALOU, Directrice - WEBSCHOOL FACTORY 
Jean-Marie PERETTI, Professeur et Chercheur - ESSEC et Université de Corse 
Delphine LANCEL, Directrice Associée - GROUPE RH&M  
Thierry DELORME, Directeur Général - ORC COMMUNICATIONS 
Sandrine BRANDT, Talent, Leadership & Engagement Director - HARMONIE MUTUELLE 
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Document à nous remettre avant le vendredi 16 mars 2018 

À retourner par fax : 01.46.51.00.15, ou par mail : laura.deriedmatten@groupe-rhm.com 

 

Prénom et NOM : 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

FONCTION : 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

RAISON SOCIALE : 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

ADRESSE COMPLÈTE : 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

MAIL (écrire TRÈS lisiblement) : 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

TEL : ……………………………………………………………………… PORTABLE : ……………………………………………………………………… 

Présentez-nous, en quelques lignes, la nature du projet que vous souhaiteriez soumettre 
au Jury des Trophées de l’Equipe RH Digitale 2018 :  
 
 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

En présentant ma candidature pour les Trophées de l’Equipe RH Digitale 2018 : 
 Je m’engage à retourner ce bulletin de candidature avant le vendredi 16 mars 20118 

 Je m’engage à rendre ma fiche de synthèse (cf. page 3) au plus tard le vendredi 23 mars 2018 

 Je m’engage, si mon dossier est retenu, à être présent le jour de la Cérémonie (communiqué 
prochainement) 

 
 

Fait à : .....................................................................................      Signature : 

Le : ............................................................................................       


